
Des territoires français engagés

« Voyageons Autrement » nous en parle.





Notre ADN « VOYAGEONS-AUTREMENT »

 - Informer et sensibiliser sur le 
tourisme responsable

 - Orienter le voyageur vers des acteurs 
responsabilisés

 - Identifier et évaluer les initiatives 
responsables

 - Relayer les évènements  du tourisme 
responsable

 - Désenclaver les pratiques et créer de 
l’exemplarité

 - Fédérer les acteurs du tourisme 
responsable



La Feuille de chou

Un média efficace

 Un contenu de qualité

 Edité par un média engagé et reconnu

 Suivi par des communautés fidèles

 50 000 FDC pour notre 10e édition

 Plus de 10 000 Ambassadeurs dans toute la 
France

 « La connaissance est la seule 

chose qui s'accroit lorsqu'on la 

partage, la Feuille de chou aussi »



Mobiliser toujours plus 

Un ouvrage « Dix ans de 

tourisme durable » (2018)

 Un suivi constant de l’actualité et des 
grands évènements

 Des cours et conférences dispensés 
auprès des jeunes et des 
professionnels



Des régions qui s’engagent



LA BRETAGNE

 Mobilisation CRT / ADEME avec les 

acteurs du tourisme breton

 Site Bretagne Responsable du CRT

 Plan vélo & Ecolabel européen

 Programme Fair Breizh avec l’ATES

 Les rencontres du Tourisme de 

Bretagne



L’Occitanie                         

 Les Têtes Chercheuses 

 Les « Têtes Chercheuses » échanges et regards 
croisés entre professionnels du tourisme, 
experts et universitaires sont une série de six 
webinaires thématiques interrogeant sur les 
grandes mutations du tourisme pour les 
années à venir, organisées à l'initiative du 
Comité Régional du Tourisme et des Loisirs 
d’Occitanie (CRTL).

• Les indicateurs de mesure face aux enjeux de 
demain !

• Tourisme et approche territoriale du 
développement

• Le développement durable pour un tourisme 
en transition

• Nouveaux métiers, Nouvelles formations

• Clientèle de proximité et clientèle étrangère

 La gouvernance du tourisme pour un 
tourisme en transition

https://www.voyageons-autrement.com/les-tetes-chercheuses-occitanie-indicateurs
https://www.voyageons-autrement.com/2e-opus-des-tetes-chercheuses-doccitanie-tourisme-et-approche-territoriale-du-developpement
https://www.voyageons-autrement.com/le-developpement-durable-pour-un-tourisme-en-transition
https://www.voyageons-autrement.com/nouveaux-metiers-nouvelles-formations
https://www.voyageons-autrement.com/clientele-de-proximite-et-etrangere
https://www.voyageons-autrement.com/pour-un-tourisme-en-transition-quelle-gouvernance


Les Têtes Chercheuses : des enseignements pour un territoire 
en transition

 Premier point : Connaitre son territoire. Quel tourisme pour quels touristes ?

 → Identité d’un territoire → Une action porteuse de sens

 → Connaitre sa clientèle → Un tourisme ouvert à tous les profils ?

 Deuxième point : Mettre en place une gouvernance éclairée

 → Définir une échelle juste et pertinente

 → Assurer une animation de territoire ouverte et décloisonnée avec un récit commun

 Troisième point : Imaginer une offre ouverte 

 → Penser l’offre dans toutes ses dimensions.

 → Nouvelles offres, nouveaux métiers



Les Têtes Chercheuses : des enseignements pour un territoire en 
transition

 Quatrième point : Sortir des cases pour communiquer différemment

 → Une nouvelle grille de lecture pour communiquer les offres

 → Informer hors les murs.

 Cinquième point : Affiner les outils de mesure pour un tourisme plus durable

 → Revoir l’étalon économique trop « obtus » pour décoder l’activité touristique.

 → Trouver des outils de mesure plus fins, plus élaborés pour aider à une prise de
décisions éclairées



AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

Le Tourisme bienveillant

 Le Manifeste

 Le fonds Essentiem

 Les indicateurs de performance

 L’enjeu santé (notamment bien être /
montagne et santé / étude)

 Favoriser la proximité (guide Partir-ici)

 La data partagée (Apidae)

 Le digital learning

 La plateforme Job Emploi



Et bien d’autres régions et territoires 
engagés….

 La Normandie accueille les dernières UTD et le séminaire ATR

→Les acteurs du tourisme normand se mobilisent

 Des projets « transfrontaliers » européens se développent

→Ardennes Ecotourisme

→Lancement de la plateforme EPirMed : pour un tourisme intégré au cœur des Pyrénées
catalanes.

 L’action des Grands sites de France

→Formidable réseau pour la mise en tourisme des sites

→Formation pour des gestionnaires de sites francophones



En guise de conclusion

 Je tenais à souligner l’importance de la transition des territoires vers un tourisme plus

durable et dire encore une fois combien il est important de s’inspirer de tout ce qui

existe déjà, ses 1000 et Une initiatives et idées venues des territoires.

 A Voyageons Autrement, nous prenons un soin particulier à relayer l’ensemble de ces

exemples inspirants pour faire en sorte qu’ils en entrainent d’autres et d’autres encore.

 Alors n’hésitez à nous suivre sur voyageons-autrement.com



Merci de votre attention.

Geneviève Clastres

genevieve.clastres@wanadoo.fr


